
  

Réunion du 15/05/2019  

  

  

Présents : David, Alain, Jacqueline, Véronique, 

Christian, Rémi, Dominique, Marie Jo, Patrick, Eric, 

Guillaume, Patrick et Grégory. 

Excusés : Stève, Dorian, Franck, Michel, Jean Jacques et 

Alain.  

  

  

 

- Comme d’habitude, nous commençons par les photos du mois. Eric a pris Abell 

1656 (amas dans la chevelure de Bérénice). Il a également pris NGC4565 

(galaxie de l’aiguille), NGC3344, NGC5907, M63, la Lune, Hickson Group 44. 

David a uant à lui photographié M106. Enfin, Alain n’est pas en reste car il a 

shooté M97 (le Hibou), M27 et M51. 

 

- Proposition de faire imprimer des photos pour faire des expositions. 

 

- David nous montre son nouveau bricolage : un cache motorisé pour faire les 

darks (à voir sur Slack chaine Bricolage : 

https://tetesenlair.slack.com/messages/CCZ0CTB8U/). 

 

- Animation à Melle : thème « les astronautes ». Repas de fin d’été. 

 

- Rapide retour sur le samedi 11 mai à Poitiers : fête de l’astronomie. 

 

- Pas de RAP pour les quelques volontaires car la météo s’annonce mauvaise. 

 

- Stage d’astronomie : 4 minimum pour une séance privée. 

https://www.stagesdecouverteastronomie.com/ ou stellarzac.com. Véronique 

va comparer les deux sites. 

 

- Fripon : rappel si vous voyez que l’image Fripon de Marigny n’est pas à la date 

du jour, merci de le signaler. Pour info, à l’heure actuelle, il y a eu 5 détections 

à Marigny. 

 

- 12 ou 13 juillet : animation Observation de la Lune « On the Moon again ». 

Nous allons voir pour contactez la mairie de Niort et peut être faire une 

animation sur la place de la Brèche. 

 



- Nuits des étoiles : 2, 3 et 4 aout 2019. Le thème sera : les missions Apollo. On 

refera le snack buvette sauf si le comité des fêtes loue la remorque réfrigérée, 

la plancha. Pendant la discussion, l’idée de ne faire que boissons, confiseries et 

gâteaux semble faire l’unanimité. Cela réclame moins de travail que le snack et 

c’est la partie qui a le plus rapporté l’an dernier. 

 

- Nuits des étoiles filantes à Terre Neuve les 10/11 aout. 

 

- Festival Astrolys (Chapelle aux Lys) 

 

- Astronovades 2019 : 27/28/29 septembre. Il faut s’inscrire rapidement. 

 

- L’association a acquis une nouvelle monture (l’ancienne d’Alain). 

 

- Samedi 18 14h : avis aux astrophotographes car il s’agira d’un atelier dédié à 

PixInsight. 

 

La prochaine réunion se tiendra le 12/06/19 à partir de 20h30 à Marigny.  

Le bureau.  


